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Le L.I.E.N
Les informations et événements de Nargis

Nous débutons ce 9ème numéro par des informations très pratiques destinées à
anticiper les questions que vous pourriez vous poser dans les semaines à venir.

Salle polyvalente
Dictés par les économies d’énergie à réaliser, les travaux de la salle
polyvalente vont se dérouler du 16 juin à la fin septembre.
Ils consistent d’une part à refaire l’isolation thermique avec ventilation et
chauffage et l’isolation acoustique du plafond. D’autre part, l’isolation
extérieure se traduit par un nouveau ravalement et un changement des
huisseries. Ce nouveau look rafraîchi sera un atout supplémentaire pour la
commune.

Cessation d’activité du boulanger

Château d’eau

Malgré tous les efforts de la municipalité consentis depuis plusieurs années,
pour le maintien de nos petits commerces et tout particulièrement la
boulangerie, Benoît Latourte le boulanger, vient de déposer le bilan après 20
ans, par manque de réussite professionnelle. Dès le 9 mai, jour de la décision
du tribunal d’Orléans, Franck Gorlier l’épicier s’est proposé pour assurer un
dépôt de pain tous les jours, sauf le lundi et dès 8 heures du matin. Il
convient de l’en remercier dans l’attente de la réouverture de la boulangerie,
activité de village indispensable et à laquelle Patrick Rigault maire, est très
attaché.
Le château d’eau n’a plus 20 ans et à un certain âge il est bon de faire un bilan …
Pour savoir s’il vieillit normalement ou exagérément ce « check-up » nécessite
de faire une étude diagnostique. L’intervention sur place s’effectuera les 5 et 6
juin avec peut-être quelques brèves coupures d’eau. Une interruption
momentanée des émetteurs SFR et Bouygues se fera le 5 juin et nous mettrons
sur le site et en affichage en mairie, toutes les dernières précisions.

Plan local d’urbanisme intercommunal
Le plan d’occupation des sols, devenu d’abord plan local d’urbanisme, est
aujourd’hui intercommunal depuis le 14 avril 2016 lors de l’attribution à la CC4V
de la compétence « PLU- Doc. d’urbanisme ».
Ce PLUi s’appuie sur les recommandations du Schéma de cohérence territoriale,
le SCOT et prend en compte des aspects tels que la solidarité et la cohérence
entre communes, une démarche paysagère, l’utilisation des espaces délaissés ou
vacants ou encore le risque d’inondation. Les communes sont concernées mais ne
sont pas décisionnaires des directives du PLUi. En revanche, des réunions
d’informations seront organisées et nous vous conseillons d’y participer. Là
encore, l’affichage en mairie et sur le site vous apportera toutes les précisions.
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Nos p’tites remarques…
Nous avons des interrogations sur des sujets divers et pensons que vous pouvez
nous apporter réponses ou solutions.
Récemment, le Comité des fêtes et des loisirs s’est vu
contraint d’annuler la soirée paëlla qu’il avait organisée, faute
d’un nombre suffisant d’inscrits Nargissiens. Ce n’est pas la
première fois que le comité se trouve confronté à ce genre de
déception..
Peut-être n’ êtes-vous pas intéressé par les propositions faites et êtes-vous en
attente d’autres réjouissances… Le Comité aimerait connaître vos souhaits
(raisonnables) afin de voir s’il est possible d’y répondre, soit en vous exprimant
sur le site de la commune – icône contacter la mairie- soit en appelant
directement le président : 06.75.04.54.89. Bien sûr, des voyages sont organisés
mais comme ils sont ouverts à tous, cela n’est pas vraiment une manifestation
locale. Et la vie d’un village passe aussi, par ses divertissements personnalisés.
Bonne nouvelle à propos du Comité des fêtes : la section théâtre va se produire
à Nargis en décembre prochain (voir calendrier en page 4) et recrute des
bénévoles : venez, c’est drôle, rigolo, intéressant et bien conseillé, vous vous
régalerez de vous retrouver sur les planches. Garanti !
Beaucoup moins drôle, surtout s ’il s’agit d’une plaisanterie : le cimetière de la
commune est l’objet de déplacements, voire de disparitions de plantes et objets
de mémoire. Le cimetière est un lieu de recueillement qui ne se prête pas à ce
genre d’humour particulièrement déplacé et qui chagrine les nargissiens qui en
sont victimes. Il est vraisemblable que le niveau intellectuel de ceux qui
pratiquent cet exercice répréhensible, ne leur permet pas de comprendre la
symbolique de ces objets du souvenir.

Nous sommes tous acteurs de la vie de notre village :

-A la bibliothèque où, s’il y avait plus de bénévoles, les heures de permanence
(mercredi et samedi de 10h30 à 11h30) seraient augmentées.
- A la fête du village en participant à l’animation : maquillage des enfants et aide
à la préparation du vide-grenier – Faites vous connaître en mairie.
-Au théâtre du comité des fêtes et des loisirs où il faut étoffer l’équipe car
toute bonne compagnie théâtrale possède ses doublures de comédiens.

VRAKINFO :
Les travaux d’allongement des quais de la gare de Ferrières – Fontenay
seront effectués du 14 mai au 22 juin, travaux à l’issue desquels le nombre de
trains sera considérablement augmenté.
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Du côté des aînés
Le « Bus Numérique »

a pour vocation d’accompagner les seniors
retraités dans leur apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur pour permettre
la continuité du lien social. Ce projet s’inscrit dans la démarche du « Bien
vieillir » et vise à éviter l’exclusion des aînés, liée au numérique. Cette
démarche est
particulièrement pertinente alors même que de multiples
formalités se traitent à présent en ligne.

Des ateliers gratuits permettent d’apprendre à naviguer sur le net et à
consulter des contenus, savoir se servir d’une messagerie pour échanger avec
enfants et petits enfants, recevoir leurs photos, savoir utiliser un traitement de
texte etc. Ils regroupent les personnes intéressées sur plusieurs communes :
prochain atelier le 4 juillet 2018 à Fontenay – Inscription en mairie sur place ou
au téléphone : 02.38. 26.03.04. Et il faut faire assez vite !

Du côté des plus jeunes
Les vacances d’été seront bientôt là, le 9
juillet et les inscriptions dans les centres
d’accueil de loisirs se font un mois à l’avance.
En voici le planning d’ouverture :
ALSH 3-11 ans

Juillet

Août

Corbeilles 02.38.96.98.67

du 9 au 31

du 1 au 24

Dordives 02.38.92.76.88

du 9 au 27

du 13 au 21

Ferrières 02.38.96.88.97

du 9 au 31

du 1 au 10

Nargis

du 9 au 27

-

du 9 au 27

du 13 au 21

du 9 au 31

du 1 au 10

02.38.95.84.20

Maison des jeunes
11-17 ans Dordives
02.38.92.75.09

Atelier Jeunesse
11- 17 ans Ferrières
02.38.96.62.85
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Service Jeunesse CC4V
cc4venfancejeunesse@orange.fr
07.68.53.70.75

La rentrée scolaire
s’effectuera
le
3
septembre 2018.
Le retour à une
semaine de 4 jours a
été souhaité par une
majorité de parents
d’élèves et a donc été
validé par le SIIS.
Restent en suspens les
horaires des APC et
du soutien scolaire
dont le choix incombe
aux enseignants.
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Fête au village et vide-grenier

Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin

21 h : animation musicale « Manoar, au fil
du temps » dirigée par la compagnie LIA,
ses chants et ses musiques anciennes, du
Moyen-Age à la Renaissance.

6 h -18 h : vide-grenier du Comité des
fêtes et des loisirs de Nargis

22 h 30 : la grande retraite aux flambeaux
accompagnée par les déambulations de la
troupe LIA et les jongleries de Camille.

9 h – 18 h : exposition de portraits
photographiques en salle polyvalente.
10 h -16 h : maquillage et décor
d’ongles pour enfants (gratuit)

Animation offerte par la commune et subventionnée par le
département. Manèges et attractions payants.

Nos prochaines rencontres
Ce calendrier se substitue à celui du bulletin municipal
25-mai

ES UNRPA Croisière sur la Marne

08-juin

ES UNRPA Journée à Thoiry

9 & 10 juin
30-juin

Kermesse des écoles du SIIS

14-juil

Cérémonie et goûter démocratique Salle Verdier

29-sept

Réunion des associations nargissiennes

20 & 21 oct

Salon de l'Atelier d'art de Nargis

27 & 28 oct

Salon de l'Atelier d'art de Nargis

04-nov

Déjeuner des aînés - esprit guinguette

11-nov

Cérémonie et exposition centenaire 14/18

17 & 18 nov
8 & 9 dec
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Fête au village, brocante et exposition photographique

Exposition centenaire 14/18 et lectures historiques vécues
Soirée et matinée théâtrales avec G. Feydeau
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